
DOMAINES SCIENTIFIQUES DE DOCTORAT

Doctorat Cultures et Langues régionales

 Composante
Collège Etudes 
Européennes et 
Internationales 
(EEI), Collège 
Sciences 
Sociales et 
Humanités 
(SSH), École 
doctorale 
des Sciences 
Sociales et 
Humanités 
(SSH ED 481), 
École doctorale 
des Sciences 
Sociales et 
Humanités (EEI 
ED 481)

Présentation
Le doctorat se prépare dans une école doctorale au sein 
d’une unité de recherche reconnue, sous la responsabilité 
d’un directeur de thèse rattaché à cette école ou dans 
le cadre d’une codirection. Une convention de cotutelle 
internationale de thèse peut être conclue avec un 
établissement étranger.

La préparation du doctorat s’effectue en règle générale en 
trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche 
et au plus en six ans dans les autres cas.

L’Ecole Doctorale Sociales et Humanités (ED 481 SSH)

organise pour les doctorant-e-s des activités de formation 
favorisant l’interdisciplinarité et l’acquisition d’une culture 
scientifique élargie, ainsi qu'une préparation à l'insertion 
professionnelle.

Les unités de recherche rattachées à l’ED 481 SSH offrent 
aux doctorant-e-s un encadrement scientifique de haut 
niveau : ALTER, CATT, CDRE, CRAJ, CREG, EXPERICE,
IE2IA, IKER, IRAA, ISCJ, ITEM, MEPS, PASSAGES, PDP

Admission

Conditions d'accès

* Niveau requis : Master ou équivalent
* Dossier de validation d’études pour les diplômes 
étrangers hors UE  sur recrutement

Inscription

Droits d'inscription et tarification
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http://ed-ssh.univ-pau.fr/fr/index.html
https://alter.univ-pau.fr/fr/index.html
http://catt.univ-pau.fr/live/
http://cdre.eu/
http://craj.univ-pau.fr/
http://iae-creg.univ-pau.fr/live/
http://www.univ-paris13.fr/experice
http://ie2ia.univ-pau.fr/live/
http://www.iker.cnrs.fr/
http://www.mmsh.univ-aix.fr/labos/Pages/IRAA.aspx
https://edpc.univ-pau.fr/fr/index.html
http://item.univ-pau.fr/live/
http://meps.univ-pau.fr/live/
http://set.univ-pau.fr/live/
http://paudroitpublic.univ-pau.fr/live/
http://ed-ssh.univ-pau.fr/fr/faire-sa-these/inscription.html


Consultez les montants des droits d'inscription.

Et après

Insertion professionnelle

Chiffres clés de l’insertion professionnelle des doctorats 

(Observatoire de l'établissement)

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
École doctorale des Sciences Sociales et 
Humanités (ED 481)
 edssh@univ-pau.fr
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https://formation.univ-pau.fr/tarifs
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/resultats-des-enquetes/docteurs/derniere-enquete.html
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/resultats-des-enquetes/docteurs/derniere-enquete.html

